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Revue de la presse du 10/12/2013

 

 Appel d’offres pour Casa Port 

 

Un appel d’offre à la concurrence pour la commercialisation de locaux au sein de la nouvelle gare Casa Port a été lancé. 

Retraits et dépôts de dossiers sont ouverts du 06 au 26 décembre 2013 auprès du CBRE (agent immobilier) situé sur le 

Boulevards Massira el Khadra à Casablanca. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Transport de marchandises et de voyageurs : Le Ministère examine les tarifs 

 

Le département de l’Equipement du transport et de la Logistique vient de publier un nouvel appel d’offres pour la réalisation 

d’une « étude visant le calcul, l’actualisation et le suivi de la structure des coûts de référence du transport routier et la mise 

en place d’une application informatique ». En d’autres termes, il s’agit d’appréhender l’adéquation entre les niveaux des 

coûts de transport et les tarifs maxima fixés par le ministère. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 El Ouafa affirme qu'il a plus d'attributions que Boulif 

 

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Mohamed El Ouafa, 

a fait savoir que le chef du gouvernement lui a accordé des attributions plus de celles accordées à l'ex ministre, Najib Boulif. 

Il explique que M. Benkirane lui donner le plein pourvoir pour gérer la caisse de la compensation. 

• Al Akhbar • 

 

 Tanger : La base navale prête pour l'été prochain  

 

C’est en juillet 2014 qu’entrera en service la première base navale du Maroc. Elle est située à Ksar Sghir. A proximité du 

complexe portuaire Tanger Med et du détroit de Gibraltar. La base dont les travaux ont été lancés en 2008 devra recevoir, 

selon le ministère de l'Equipement, le joyau de la Marine marocaine, la frégate multi-missions Fremm Mohammed VI, auquel 

elle servira de port d'attache. Il s'agit d'une frégate dotée de furtivité, un bâtiment de surface à la pointe de la technologie, 

construit en France par DCNS. Il s’agit d'un navire de 142 mètres de long et de 6.000 tonnes de déplacement. La frégate 

devrait être armée d’une panoplie d’engins dont des missiles et peut même recevoir à bord un hélicoptère, d’où des besoins 

en infrastructures terrestres importants. 

• L'Economiste • 

 

 Aboudrare : Le Maroc n'a pas reculé sur la question de la corruption 

 

Au moment où le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane avait jugé courageux de reconnaître que le Maroc a reculé dans 

le classement de 'Transparency International' de la corruption, le président de l’Instance Centrale de Prévention de la 

Corruption (ICPC), Abdeslam Aboudrare, l'a contredit en assurant que point de reculade sur ce champ n'est à déplorer au 
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royaume. Le Maroc a gardé la même note dans l’indice de perception de la corruption (IPC) pour l’année 2013 avec un score 

de 37 sur 100, soit le même que celui de l’année dernière, a affirmé Aboudrar, soulignant qu’”on ne peut pas parler dans ce 

cas de recul”. 

• Al Khabar • Alyaoum24.com • 

 

 Nouvel emprunt d’1 milliard d’euros à l’international : 3 banques conseil pour le Maroc 

 

Le nouvel emprunt du Maroc à l’international, envisagé par le Trésor le mois dernier, devrait être dirigé par BNP Paribas, 

Commerebank et Natixis. Les 3 multinationales, mandatées pour une éventuelle levée entre 700 millions et 1 milliard 

d’euros, partiront dès les prochains jours chez les bailleurs de fonds potentiels pour une tournée à l’international. Le 

gouvernement Benkirane ayant déjà puisé 750 millions de dollars à l’international en mai dernier, il s’agit du second emprunt 

sur le marché bancaire mondial en moins de 7 mois. Si certains analystes jugent qu’il est inévitable, pour d’autres et 

notamment à l’opposition, il s’agit d’une « solution de facilité » alors qu’il faudrait avant tout agir sur le système fiscal et le 

développement des exportations. 

• Le20heures.ma • 
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